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MÉTHODOLOGIE - TENEUR EN 
CARBONE BIOSOURCÉ
NF EN 16640 - Détermination de la teneur en carbone biosourcé 
par la méthode au radiocarbone (Avril 2017)

❶ ANALYSE DU 14C : XB
• Mesure de l'activité 14C sur un échantillon par ompteur à 

scintillation liquide 
• Mesure du rapport isotopique par spectromètre de masse

❷ ANALYSE DU CARBONE TOTAL : XCT
• Combustion totale du prélèvement analytique à 1050 °C sous 

courant d'oxygène.

❸ DÉTERMINATION DE LA TENEUR EN CARBONE BIOSOURCÉ : XB
CT
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RÉSULTATS - TENEUR EN CARBONE 
BIOSOURCÉ

Résultats d’analyses par le radiocarbone

 Mise en application fiable et reproductible de la norme NF EN 16640 
de détermination de la teneur en carbone biosourcé pour les produits 
d’imprégnation du bois, fongicides et insecticides, non filmogènes

Évaluation de la teneur en 
carbone biosourcé par rapport à 
la teneur en carbone total (xB

CT ; %m/m) 
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Formulation
Rapport isotopique 

13C/12C en ‰

Activité en 
radiocarbone

en pMC
XCT XB XB 

CT

2000
Lab2015_084
Gel solvanté insecticide

-32 0,6 71 0,4 0,6

2018
LabF2018_008
Gel-Emulsion 
Insecticide-FongicidE

-31 98 73 71 97

2018
LabF2018_009
Gel-Emulsion Insecticide

-31 100 70 69 99



RÉSULTATS - PERFORMANCES 
• Évaluation de la DIFFUSION-PÉNÉTRATION
❶ Traitement de surface par pulvérisation 
❷ Contrôle visuel de la diffusion par découpe latérale des 
éprouvettes traitées
❸ Analyses qualitatives et quantitatives des substances actives 
biocides (fongicides, insecticides)
 Fort pouvoir de diffusion par application de surface pour les 
solutions en gel-émulsion biosourcées, voire meilleur que pour 
les solutions non biosourcées.

• Évaluation de la PROTECTION FACE AUX AGENTS 
BIOLOGIQUES

Essais normalisés par les normes NF EN 599 et NF EN 14128
 Vérification de la durabilité du matériau bois, matériau 
biosourcé, face aux agents biologiques (champignons 
xylophages, moisissures, mérule, insectes xylophages et termites) 
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Merci de votre attention !

Plus d’informations : www.adkalis.com
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